VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

ALCOOL
Par Victoire Postée le 23/12/2020 23:29
Bonjour Je recherche de l’aide, j’ai 54 ans et je suis en train de me détruire avec l’alcool mon entourage n’est pas pas au
courant et je suis tout à fait consciente de mon problème mais je n’en peu plus et souhaite arrêter je suis mamy depuis
peu et souhaite profiter encore ce bonheur et de mes enfants sans les faire souffrir avec ce problème. Merci pour vos
réponses

Mise en ligne le 24/12/2020
Bonjour,
Nous comprenons parfaitement ce qui guide votre désir de vous délester de l’emprise de l’alcool. Afin d’être aidée de manière
personnalisée devant les difficultés que vous rencontrez, nous vous adressons en bas de page les coordonnées de deux consultations
spécialisées proches de chez vous où vous pourrez être accompagnée de manière individuelle, confidentielle et non payante.
Les CSAPA (Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) ont une approche et une considération globales
des problématiques addictives. Leur proposition de soin peut tout à la fois être médicale, psychologique et sociale (si nécessaire) grâce à
la présence d’équipes pluridisciplinaires spécifiquement qualifiées. Les suivis se construisent donc « à la carte », en fonction des besoins
de chacun, la première actrice des soins étant la personne qui en fait la demande, que son projet soit celui d’un arrêt total, d’une
diminution ou d'un meilleur contrôle des consommations.
Dans le cas où vous souhaiteriez davantage de précisions sur les modalités de soins possibles ou « simplement » échanger plus
directement sur votre situation et vos difficultés et ainsi trouver du soutien, n’hésitez pas à revenir vers nous bien entendu. Nous sommes
joignables tous les jours de 8h à 2h au 0 980 980 930 (appel anonyme et non surtaxé) ainsi que par Chat.
Avec tous nos encouragements dans la poursuite de vos démarches.
Bien à vous.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT
AVEC LES STRUCTURES SUIVANTES

CSAPA DU CENTRE HOSPITALIER DE ROCHEFORT
1 avenue Béligon
Centre Hospitalier de Rochefort
17301 ROCHEFORT
Tél : 05 46 88 56 30
Site web : csapa.docvitae.fr/
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Accueil du public : Du lundi au vendredi, sur rendez-vous
COVID -19 : information de janvier 2022 : Accueil dans le respect des mesures barrières.
Voir la fiche détaillée

TREMPLIN 17 PÔLE ADDICTOLOGIE-CSAPA GÉNÉRALISTE
25 rue Ramuntcho
Centre Médico Tertiaire au 1er étage avec ascenseur
17300 ROCHEFORT
Tél : 05 46 82 12 92
Site web : tremplin17.fr/votre-situation/addict
Secrétariat : Du lundi au vendredi (sauf mardi) de 9h à 12h et de 14h à 18h.
COVID -19 : retour à la normale de l'activité avec respect des gestes barrières. Activités de groupe suspendues selon directives
en cours.
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Voir la fiche détaillée
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